Créer la confiance partout dans le monde

> Fournir à INTERPOL des documents de
voyage sécurisés
Morpho a été choisi dans le cadre de l’initiative
relative au Document de voyage INTERPOL afin
de fournir à l’Organisation une solution complète
en matière de gestion de l’identité (suite logicielle
MorphoCIVIS™). Morpho gérera la délivrance de
documents de voyage (livret de passeport et carte
d’identification électroniques) hautement sécurisés
aux fonctionnaires d’INTERPOL. Cela comprend
l’enregistrement de diverses données biométriques,
la vérification de l’identité du titulaire ainsi que la
personnalisation et la fabrication des documents.
Ces documents de voyage intégreront des éléments
de sécurité de pointe tels que la technologie 3D Photo
ID™, un portrait en trois dimensions du titulaire du
document, gravé au laser et parfaitement visible sans
aucun équipement particulier. La technologie 3D Photo
ID™ aide à lutter contre la fraude aux documents
d’identité en rendant immédiatement visible toute
tentative de falsification du portrait du titulaire. Morpho
apporte aux documents de voyage une qualité, une
fiabilité et une sécurité sans équivalent.
À ce jour, Morpho a délivré plus de 300 millions
de documents d’identité sécurisés dans le cadre de
100 programmes de gestion de l’identité mis en œuvre
pour des clients des secteurs public et privé du monde
entier. Fort de son expertise dans les domaines de la
gestion de l’identité, de la biométrie, des cartes à puce
et de l’impression de sécurité, Morpho est à même de
fournir à INTERPOL des documents d’identité à la pointe
de la technologie et répondant aux normes de sécurité
les plus strictes.
Occupant une place unique en tant que leader
mondial de la biométrie (reconnaissance oculaire,
digitale et faciale), Morpho offre une gamme complète
de produits et de services dans le domaine de
l’identification sécurisée, comprenant l’enregistrement,

la vérification d’identité, la gestion des bases de
données d’identité, ainsi que la fabrication, la délivrance
et l’authentification des documents. Dans le monde
entier, des gouvernements ont choisi Morpho pour
leurs documents d’identification hautement sécurisés :
cartes d’identité et passeports électroniques, permis
de conduire, visas biométriques, cartes d’électeur et
cartes d’accès aux soins médicaux. Grâce à l’association
d’une expertise reconnue et de technologies innovantes,
Morpho contribue à protéger et à sécuriser les identités.
> À propos de Morpho
Morpho (Groupe Safran) est une société de haute
technologie, acteur majeur de l’identification, de la
détection et des documents électroniques dans le
monde. Présente dans 40 pays, elle compte plus de
7 500 employés et a son siège à Paris (France). Morpho
crée la confiance partout dans le monde en proposant
des solutions innovantes en matière de sécurité aux
gouvernements, aux services de police et de contrôle aux
frontières, aux administrations et aux sociétés privées,
dans des domaines très divers tels que la sécurité
aérienne, la délivrance de documents électroniques,
l’identification biométrique, le contrôle d’accès et la
sécurité routière. Ses équipements et systèmes intégrés
contribuent dans le monde entier à la sûreté et à la
sécurité des transports, des données, des personnes et
des pays.
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